L’engagement responsable
au coeur de la stratégie de
Depuis 1920, la société familiale L’ASCENSEUR, basée à Merville (59) accompagne les entreprises et les
collectivités dans la création et la réalisation de vêtements professionnels sur mesure.
L’ASCENSEUR a toujours placé la satisfaction de ses clients et de ses fournisseurs au cœur de
son organisation. Au fil du temps, l’entreprise a construit avec eux une relation forte, basée sur l’échange,
renforçant ses valeurs.
Toujours en quête d’innovation, L’ASCENSEUR a intégré son propre bureau d’études pour anticiper
l’avenir, de la conception à la production. Par des investissements conséquents à la fois humains
et techniques, le service développe des projets de recherche pour répondre à des besoins non
pourvus : tenues femmes dans le secteur du BTP par exemple, tenues plus « stylisées » pour les jeunes dans
les centres d’apprentissage.

« Notre mission : ajuster nos créations à votre image par la conception et
la confection de vêtements professionnels et corporate »
Aujourd’hui l’entreprise s’inscrit dans une perspective de développement durable en définissant des objectifs
sociaux et environnementaux en phase avec ses ambitions économiques. A son échelle, elle agit en mettant en
place de bonnes pratiques RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) basées sur :
• L’écocitoyenneté pratiquée par les équipes : les économies d’eau, d’énergie, de gaz à effet de serre...
• L’achat responsable de matières premières labellisées (OEKO-TEX, Fibre citoyenne…), et de fournitures écolabelisés
(papiers PEFC)
• Le choix privilégié de nos sous-traitants au sein des établissements et services d’aide par le travail (ESAT de
Hazebrouck, Dunkerque, Denain, Hénin Beaumont…)
• La gestion optimisée des déchets en partenariat avec des professionnels locaux, avec notamment la valorisation des
chutes textiles, la réutilisation des cartons…
• Le recyclage des vêtements usagés : recherche de la meilleure solution en privilégiant leur seconde vie.

« Notre enjeu est de montrer qu’il ne s’agit pas d’un nouveau métier mais d’une nouvelle
manière de l’exercer... »
La réussite dans cet engagement RSE implique l’adhésion de tous dans un climat d’entreprise favorable à l’épanouissement
des collaborateurs :
En quête d’excellence, l’ensemble du personnel accède à des formations certifiantes et qualifiantes (CQP), en
comptant sur leur engagement pour répondre à la satisfaction des attentes et des besoins de l’ensemble des partenaires et
clients de l’ASCENSEUR.

« Nos 5 valeurs clés : Le Respect de l’homme, La Disponibilité, La Réactivité,
L’Adaptabilité, La Simplicité »

2012 : 1er confectionneur
français labélisé en vêtement
de travail

2014 : Fabriquer localement dans
une histoire de Terroir, de Tradition
et de Savoir Faire

2014 : Programme IODDE via la Cci
grand Lille : Innovation et Opportunités
dans le Développement Durable, en
s’appuyant sur la norme ISO 26000

